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Juin 2022 

 
    Proverbe du mois 

 
  Beau temps en juin, abondance de grain. 

 
 

Bienvenue sur notre bulletin ! 
 

Nous recommençons à avoir des événements en personne et certains continueront d’avoir lieu sur 
Zoom. Nous espérons bien vous y voir en personne ou sur Zoom !  Veuillez prendre un moment pour 
explorer les options ci-dessous.  
Comment pourrions-nous mieux répondre à vos besoins et soutenir votre amour du Français ?  
Veuillez bien envoyer un courriel à Nicole Chupka (Nikki.chupka@gmail.com) avec vos commentaires 
ou suggestions. 
 

 
   NB : Si vous n’avez pas Zoom sur votre ordinateur vous devrez télécharger l’application : 

https://zoom.us/download.   Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur ordinateur, iPad  

ou téléphone, veuillez contacter l’hôte directement  
 

                                                          

        Événements mensuels 
               

Nous aimons partager notre passion pour la langue française notamment en vous offrant 
régulièrement des conversations, un cercle de lecture, ou en regardant des films français. Nous 
organisons aussi des rencontres culturelles et autres activités qui favorisent les rencontres entre 
membres. Merci aux membres qui nous ont rejoint le mois dernier. 

 

Réunion du Comité Exécutif   Samedi 4 Juin à 9 heures |Zoom 

Tous les membres sont invités à nous rejoindre à la prochaine réunion du Comité exécutif.  

Pour y assister cliquez ici.   

Meeting ID: 830 4860 9611         Mot de passe : 969361  

 
           Apéro Conversation    Mardi  7 Juin de 17h  à 19h  |   

Nous nous retrouverons dehors en personne au Lala Grill  à Del Monte Shopping Center (en face du 

théatre). 

Nous remercions Nicole Chupka qui sera l’hôtesse de cette réunion. Si vous avez une question 

Contactez-la à (nikki.chupka@gmail.com). 

 

 

NB : Si vous n’avez pas Zoom sur votre ordinateur vous devrez télécharger l’application : 

https://zoom.us/download.  Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur ordinateur, iPad  

ou téléphone, veuillez contacter l’hôte directement. 
 

http://www.afmonterey.org/
https://us02web.zoom.us/j/83048609611?pwd=WWdGRWMwOXhuTk91MHQwVDdqRE5yUT09
https://www.lallagrill.com/home
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           Cercle du livre    Dimanche 12 Juin à 16 heures | Zoom 
Un grand merci à Jocelyne Muson qui organise l’évènement ! Si vous désirez nous joindre, veuillez 
cliquer  ici . Veuillez contacter Jocelyne (jmjmuson562@gmail.com) directement si vous avez des 
questions. 
Livre :   Jacques le Fataliste et son maître de Denis Diderot     
Meeting ID: 899 0484 5523          Mot de passe:  892076 
 

          Café conversation     Mardi 14 Juin à 10 heures | Zoom 
Un grand merci à notre directeur Christian Dreyer qui organise cet évènement. Pour y participer 
veuillez le contacter (dreyer4@aol.com). Ou pour  rejoindre la conversation directement 
cliquez ici.   

Meeting ID: 848 0239 5543           Mot de passe: 105272  
 

Fête de la Musique/Apéro   Samedi 18 Juin 2022  de 16 heures à 18 heures 

Cet évènement qui est célébré en France et dans tous les pays francophones aura lieu chez Chantal  
Bailey.  Le nombre de participants sera limité donc nous vous prions de bien vouloir la contacter à 
(chantalcboulette@gmail.com) pour une réservation et pour obtenir son adresse. Nous allons chanter 
et, ou,  écouter des chansons françaises. Ce serait merveilleux d’y avoir des musiciens ! Nous serons 
aidé par YouTube karaoké. Vous êtes invités à apporter boisson et hors d’œuvre à partager. 
Votre choix de chanson et le bienvenu ici : (jmjmuson562@gmail.com). 
A Paris France 

Soirée Cinéma      Samedi 25 Juin  à 19 heures 30  

En personne, chez Jocelyne Muson :  1280, Noche Buena street Seaside  
Veuillez répondre avant le 23 Juin si vous avez l’intention d’y assister à  (jmjmuson562@gmail.com). 
Vous êtes invités à apporter une boisson et snack à partager après ou avant le film. 
Titre français:  Mauvaises graines       Trouvez le film  Bad Seeds sur  Netflix   ici 
En français avec sous-titres anglais. 
Durée:  1h 45m    2018 
Réalisateur:    Kheiron 
Acteurs : Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussolier 
Waël, troublé par son passé de survivant de guerre et qui mène un petit racket avec sa mère adoptive,   
trouve rédemption tout en guidant un groupe d’étudiants difficiles. 
 
Note : Aidez-nous à choisir un film ! Trouvez des films français sur Netflix et Amazon  ici 
Communiquez avec Jocelyne (jmjmuson562@gmail.com). 
 

 Cercle du livre      Dimanche 26 Juin à 16 heures | Zoom 

Un grand merci à Jocelyne Muson qui organise l’évènement ! Si vous désirez nous joindre, veuillez 
cliquer  ici     et  contacter Jocelyne (jmjmuson562@gmail.com) directement si vous avez des questions. 
Livre :   Jacques le Fataliste et son maître  de Denis Diderot     
Meeting ID: 899 0484 5523       Mot de passe: 892076 

 

Déjeuner Conversation     jeudi 30 Juin à 13 heures |Zoom   

Si vous voulez y participer veuillez contacter Christian Dreyer qui est l’hôte de cette conversation 
(dreyer4@aol.com). Ou pour rejoindre la conversation directement cliquez : ici 

Meeting ID : 848 0239 5543              Mot de passe : 105272 

https://us02web.zoom.us/j/89904845523?pwd=Nyt4WDZTeGtMTjU3ZFZzM3dQcWdtZz09
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT09
mailto:chantalcboulette@gmail.com
https://rove.me/to/paris/fete-de-la-musique
mailto:jmjmuson562@gmail.com
https://www.netflix.com/watch/80999643?trackId=255824129&tctx=0%2C0%2CNAPA%40%40%7Cc89e0000-96df-4e3a-a71d-df8d1e5d8b54-321239426_titles%2F1%2F%2Fbad%20seeds%2F0%2F0%2CNAPA%40%40%7Cc89e0000-96df-4e3a-a71d-df8d1e5d8b54-321239426_titles%2F1%2F%2Fbad%20seeds%2F0%2F0%2Cunknown%2C%2Cc89e0000-96df-4e3a-a71d-df8d1e5d8b54-321239426%7C1%2CtitlesResults%2C80999643
https://frenchflicks.com/streaming-guide-french-movies/selection_frenchflicks/stream-the-best-of-new-french-cinema.html
mailto:jmjmuson562@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/89904845523?pwd=Nyt4WDZTeGtMTjU3ZFZzM3dQcWdtZz09
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT0
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     Evénement passé 
   

 Randonnée à Garland Ranch Regional Park    

Merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour notre promenade à Garland Ranch le samedi 14 mai. 
C’est toujours un plaisir de marcher et parler français en pleine nature, de se connaître un peu mieux. 
Nous avons pris notre pique-nique à l’ombre et passé un bon moment à partager nos aventures.   

 

                   Événement futur 

 
La Fête Nationale du 14 juillet   
sera célébrée dimanche 17 juillet à Via Paraiso Park in Monterey 
de 12 heures à 15 heures.     
Apportez votre pique nique. Vous pourrez utiliser le barbecue. 
L’Alliance offrira un délicieux gâteau. 
 

Books 
 

Soixante quinze ans de silence     Un roman biographique 
Linda Baptiste, poète et autrice française vient de publier un livre sur l’histoire de ses beaux-parents 
juifs polonais qui pour fuir le régime nazi partent en Palestine et prendront la nationalité anglaise.  
Alors qu’ils sont en voyage de noces à Paris ils sont raflés et internés séparément pendant cinq ans, 
servant de monnaie d’échange et de garantie de paix avec l’Amérique. Plus d’information  

  sur ce site web 

Ce livre est traduit en anglais et Linda cherche un éditeur aux USA. Si vous pouvez l’aider veuillez 
prendre contact avec Pascale Richards-Deliens (pasricdel@gmail.com) 

Dans quelques jours un exemplaire en français sera disponible à l’Alliance. Si vous souhaitez le lire, 
veuillez prendre contact avec Jocelyne Muson  (jmjmuson562@gmail.com). 
 

Petites et Grandes Histoires de France  
L’ Association Histoires de France  de Genève, Suisse     nous a annoncé la parution du livre : 
 « Petites et Grandes Histoires de France ». 
Et propose une offre spéciale aux Alliance Française dans le monde, frais de port offerts, toutes 
destinations.  
Découvrez l’ensemble de ces informations en visitant leur site : www.histoires-de-france.com 
 

Les événements de la Fédération des Alliances 

Chaque mois, la Fédération des Alliances Françaises des États-Unis nous propose des événements 
amusants sur Zoom. En tant que membres, vous pouvez les rejoindre pour des leçons de Yoga, des 
discours académiques, des films français, et davantage !  
Pour en savoir plus, veuillez visiter leur site-web et consulter notre page Facebook pour en être 
informés 

 
 
 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-75_ans_de_silence_roman_biographique_linda_bastide-9782343213910-71395.html
mailto:pasricdel@gmail.com
mailto:jmjmuson562@gmail.com
http://www.histoires-de-france.com/
https://afusa.org/featured-events/
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Culturethèque: Accédez gratuitement à une bibliothèque numérique française  avec votre 

abonnement à l’Alliance Française. 
En tant que membre de l'Alliance Française, vous avez désormais la possibilité d'accéder gratuitement 
à une vaste bibliothèque numérique française. La bibliothèque propose des quotidiens en français, des 
livres électroniques, des livres audio, des podcasts, des vidéos, des conférences, de la musique et plus 
encore! Pour profiter de cette formidable opportunité, contactez Nicole Chupka, membre du conseil 
d'administration, à nikki.chupka@gmail.com pour vous inscrire. Les abonnements restent valables tant 
que vous êtes membre payant de l'Alliance Française. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus:   
 

 Liens d’intérêt 
 Alliance française de la Péninsule de Monterey sur Facebook 
Bibliothèque numérique française Culturethèque (abonnement gratuit aux membres de l’Alliance). 
Veuillez contacter Nicole Chupka nikki.chupka@gmail.com pour vous y inscrire.  

- Des conférences sur la culture française données par Céline Glon sur Zoom on Paris 

- Des conférences d’histoire de l’art en visio organisées par Isabelle Kapp 
- Cinq numéros gratuits de France Today pour les membres de l’AF 
- Bonjour Paris. Un guide touristique de Paris.  
- France-Amérique. Un magazine français aux États-Unis. Voici le  numéro du mois de Mars 

  Pour vous y abonner à -40%, contactez Catherine Zahm (catherinezahm@hotmail.com) 
- Profitez des derniers films français TV5Monde   
  Trouvez des films français sur Netflix et Amazon  ici 
- La Grande Librairie - une émission sur les derniers livres parus  
- La radio publique française (sans publicité) : France Inter, France Culture    

 

L’Alliance souhaite la bienvenue à notre nouveau membre Victor Porsenna. 

 

 

 

                     
 Dons 

L’Alliance Française dépend de la générosité de ses membres pour exister. 

Si vous pouvez vous le permettre, veuillez considérer faire un don sur notre site-web. 

Les dons sont utilisés pour nos activités ou pour des bourses d’études.  S’il vous plaît indiquez si 
vous préférez contribuer au fond de bourses. Grâce à votre soutien, nous pourrons continuer à 
organiser des évènements qui promeuvent l’étude et le partage des cultures francophones et de 
la langue française. Merci beaucoup ! 

 

https://www.culturetheque.com/US/accueil-%20portal.aspx
https://www.facebook.com/alliancefrancaisedelapeninsuledemonterey
https://www.culturetheque.com/US/accueil-portal.aspx
mailto:nikki.chupka@gmail.com
https://www.zoomonparis.com/
https://kappisa.wixsite.com/kappa
https://mailchi.mp/632bb2d05eec/snv2qg96yi
https://bonjourparis.com/
https://france-amerique.com/
https://france-amerique.us1.list-manage.com/track/click?u=798cf5ce2e117ba902de7cd0b&id=2ca5d66a01&e=baf23d0950
https://www.tv5mondecinemausa.com/
https://frenchflicks.com/streaming-guide-french-movies/selection_frenchflicks/stream-the-best-of-new-french-cinema.html
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.franceculture.fr/
https://www.afmonterey.org/donate/

